
WOLU-INTER-QUARTIERS ASBL 

__________________________________________________________ 
 

Av. du Capricorne 1a - 1200 Bruxelles – Tél. : 02/7 62.39.44. – woluinterquartiers@hotmail.com – http:/ /www.wiq.be 
Association sans but lucratif. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Commune de Woluwe-St-Lambert, d’ACTIRIS et de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Argenta : BE77 9795 4933 4142 – Numéro d’entreprise : 0452667029 

Woluwe-Saint-Lambert, le 27 mai 2016 
 

 
Bruxelles-Environnement 

Enquête publique "Plan de Gestion de l'Eau" 
Site de Tour et Taxis 

Avenue du Port 86C/3000 
1000 Bruxelles 

 
 
Concerne : enquête publique sur le projet du Plan de Gestion de l'Eau 2016-2021 jusqu'au 31 
mai 2016. 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-après les différentes remarques émises par Wolu-Inter-Quartiers dans le cadre de 
cette enquête publique. 
 
Introduction . 
 
Notre association n'a pas la prétention d'avoir un avis sur l'ensemble des documents mis à l'enquête 
publique. Nous nous sommes concentrés sur les éléments qui touchent plus particulièrement la 
commune de Woluwe-Saint-Lambert. 
 
Les enquêtes publiques de ce type étant de plus en plus complexes, il se peut que certains éléments 
nous ont échappé et que certaines de nos demandes (les parties de texte soulignées) paraissent peut-
être évidentes. Pour nous, elles traduisent les éléments à propos desquels il nous semble important 
d'insister pour les années à venir. 
 
Ci-après nous relevons dans le projet de plan les éléments suivants : 
 
Document 2. L’état des lieux et l’analyse de la situation (en ce compris les aspects économiques et la 
caractérisation des inondations)  
 
CHAPITRE 2 : ETAT DES LIEUX ET ANALYSE DE LA SITUAT ION 
 
Suite à l’urbanisation accompagnée des voûtements partiels des cours d’eau et de l’imperméabilisation 
des sols, la qualité hydromorphologique de la Woluwe a été fortement modifiée au cours du temps, se 
retrouvant actuellement en mauvais état hydromorphologique, ce qui freine considérablement la 
restauration de leur qualité écologique.  
 
Description de la Woluwe. 
 
P. 109 : pollution par des sources ponctuelles et diffuses. Tableau 2.7. 
Il est à noter que le cheminement des sources des Hap sont dus à 80% par le ruissellement et 
seulement 19% par les déversoirs.  
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Nous demandons d'agir prioritairement sur le ruissellement. Cependant dans les documents, nous ne 
percevons pas comment cela est envisagé. 
 
P.112 : altération du régime hydrologique de la Woluwe. 
Dès lors, le bassin versant effectif est réduit à 37% de sa surface originelle. Il en va de même des 
eaux de sources et des anciens ruisseaux qui ne sont plus raccordés au ruisseau  et qui envoient leurs 
eaux claires dans le réseau d’égouttage. 
Ce renvoi constitue une perte nette de débit pour la Woluwe en temps sec, proportionnelle à la 
réduction du bassin versant effectif, de l’ordre de 60 % donc. 
 
Que peut-on faire concrètement ? 
Proposer une nouvelle rivière aérienne et souterraine sur le versant Ouest de la Woluwe. 
Départ à l'étang du parc St-Lambert qui s'écoule dans le  marais situé à côté, puis voûtement (?) et 
récupération des eaux de pluie de la toiture verte du Shopping, ensuite voûtement pour passer sous le 
cours Paul-Henri Spaak  pour se diriger vers la noue du petit parc situé a à la rue Neerveld, puis 
direction la noue Nord du boulevard de la Woluwe, puis vers l'étang Neerveld, ensuite voûtement sous 
l'avenue Marcel Thiry vers le bosquet Marécageux Hof-ten-Berg, puis voûtement sous le boulevard de 
la Woluwe vers le ruisseau Woluwe au niveau de l'Hof-ter-Musschen. 
L’évacuation de l’eau de la noue du Roodebeek se fera de la même manière (en-dessous du parking à 
l’air libre des Iles d’Or, puis le parking Roodebeek, pour rejoindre le cours Paul-Henri Spaak à la 
rencontre de la noue située au coin Neerveld/Hymans. 
Notons que le rejet permanent actuel à l'égout des eaux de sources du bosquet marécageux Hof-ten-
Berg participe également à cette altération. 

 
P. 114 : la Woluwe subit comme pressions principalement des altérations hydromorphologiques et 
des pressions sur ses aspects quantitatifs.  
... on pense qu’il est possible qu’elle soit en bon état en 2021 pour bon nombre de paramètres, si 
les mesures clés concernant la restauration de la qualité hydromorphologique et la suppression des 
barrières migratoires aux poissons sont réalisées. On la considère néanmoins à risque de non atteinte 
des objectifs environnementaux en raison du paramètre biologique « poissons » qui constitue 
actuellement l’obstacle principal à l’atteinte du bon potentiel écologique.  

 
Quelles mesures peuvent être prises? Des couloirs à poissons ? Il reste la véritable barrière que 
constitue le siphon au niveau de l'avenue Vandervelde. 

 
P. 125 : diminution des capacités d'infiltration des eaux de pluie. 
Une étude relative à l’évolution de l’imperméabilisation des sols en Région bruxelloise a mis en 
évidence un taux croissant d’imperméabilisation de la surface du sol. Ce taux est passé de 27% à 47% 
de 1955 à 2006 ce qui signifie que près de la moitié de la surface du sol est imperméabilisée en Région 
de Bruxelles-Capitale (cf. chapitre 2.1.3.3). 
Chiffres pour WSLambert : 50% selon les mêmes statistiques. Selon SPF Economie – Direction 
générale Statistique la part de la superficie bâtie en % à WSL (01/01/2014) est de 56,9 contre 47,0 en 
Région Bruxelloise. 
 
Il importe d’assurer dans le futur que l’urbanisation croissante du territoire bruxellois soit contrôlée de 
telle sorte que la perte de surfaces perméables soit freinée. Dans certains pays, comme l’Autriche, 
l’Allemagne et le Luxembourg, ainsi qu’en Flandre, des limites annuelles quantitatives 
d’imperméabilisation ont été introduites. Ces limites sont indicatives, mais elles servent d’instrument 
de suivi. Pourquoi ne pas s’inspirer de ces pratiques ? 
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Dans le cas où l’imperméabilisation est inévitable, il faut qu’elle soit compensée par des ouvrages 
d’infiltration ou/et par la préservation de zones d’infiltration naturelle in situ.  
On pourrait développer des contraintes plus spécifiques via le R.R.U. 
 
P. 142 : utilisation alternative et potentielle des eaux de pluie. 
Sur une consommation de 100% d'eau à usage domestique, 57 % pourrait venir de l'eau de pluie pour 
les toilettes, l'arrosage et les lessives. 
 
Il faut intégrer dans le RRU l'obligation de l'utilisation de l'eau de pluie pour les usages décrits plus 
haut, pour les nouveaux projets urbains. 
 
Page 149 : lutte contre les inondations. 
Les principales causes liées à l’activité « humaine » sont l’imperméabilisation des sols via les voiries 
et les constructions couplées à un réseau unitaire d’égouttage vétuste et mal proportionné. Une taxe 
« inondation » ou « gestion des eaux pluviales » devrait donc être envisagée afin de financer le 
renouvellement de l’égouttage, la construction d’ouvrage et leur durabilité pour in fine assurer une 
meilleure protection contre les inondations. Celle-ci, proportionnelle aux surfaces imperméabilisées 
des sols, serait minimisée par la mise en place de mesures compensatoires sur la parcelle afin de 
diminuer le débit de fuite. Actuellement, un système de prime aussi bien au niveau régional que 
communal existe. Cependant, son champ d’action devrait être élargi. 
 
Si cette  idée de taxe est intéressante, elle ne doit être utilisée qu'en dernier recours. Il faut privilégier 
en premier lieu l'infiltration sur place. 
De plus, le produit de la taxe devrait en priorité servir à aménager des alternatives en matière de lutte 
contre les inondations plutôt que servir directement à financer les coûteux bassins d'orage. 
 
P. 199 : carte 2.20. Recensement des observations d'inondations historiques et la carte d'aléa 
d'inondation. 
Valeur juridique de la carte des zones d'aléa d'inondation.  
Au moment de la rédaction de ce Plan, cette carte n’a pas valeur règlementaire, mais bien une portée 
indicative.  
En l’état actuel de la réglementation bruxelloise, ces cartes ne font que figer une situation de fait 
existante ou prévisible et n’emportent aucune conséquence juridique autonome ou en lien avec le 
Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) et la loi du 4 avril 2014 relative aux 
assurances.  
Elles constituent avant tout un outil d’aide à la décision et une base de travail pour l’élaboration du 
présent plan, et spécifiquement l’axe 5 du Programme de mesures (cf. chapitre 6 du PGE). 
 
Analyser l'intérêt d'intégrer cette carte à un outil réglementaire et prévoir parallèlement des mesures 
d'accompagnement dans les zones inondables. 
La carte d'aléa d'inondation pourrait cependant servir comme un élément d'analyse d'un dossier de 
permis d'urbanisme pour soit refuser un projet, soit mettre des conditions drastiques dans le permis. 
Il faudrait également évaluer la pertinence d'exproprier certaines zones pour cause d'utilité publique. 
Pour exemple, ce type de procédé a été utilisé dans le cadre du développement de l'aéroport de Bierset. 
On peut également légiférer par rapport à l'accord ou non d'une indemnité pour des terrains qui se 
trouvent en zone inondable. 
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Document 6 : Le Programme de mesures  
 
P. 345 et suivantes 
6.6 Proposition retenue de programme de mesures, nous relevons particulièrement : 
Plus loin dans le texte, nous émettons notamment des commentaires sur les points suivants : 
 
OS 1.2 : assurer la gestion qualitative de la Woluwe. 
AP 1.25: diminuer la mise sous pression du réseau d'égouttage par temps de pluie. 
AP 1.26: diminuer les charges polluantes émises vers la Woluwe par les déversoirs en optimalisant 
leur conception et leur utilisation. 
AP 1.28: garantir la libre circulation des poissons. 
AP 1.29: améliorer la qualité hydromorphologique de la rivière. 
AP 1.30 : contrôler les espèces invasives  
AP 1.42 : lutter contre l'eutrophisation des étangs. 
AP 1.46 : gestion de la faune et de la flore aux abords des étangs. 
AP 2.1 : améliorer la continuité du Molenbeek et autres affluents de la Senne, de la Woluwe et du 
Canal. 
AP 4.4 : promouvoir les comportements et les équipements utilisant de l'eau non potable (eau de pluie, 
eau de captage et eau de "2ème circuit"). 
AP 5.1 : aménager le réseau hydrographique (eaux de surface, étangs et zones humides) afin 
d'améliorer sa fonction d’exutoire des eaux claires et sa capacité de tamponnage des crues. 
AP 5.5 : conférer un statut particulier (protection, utilisation à des fins de gestion de ruissellement) 
aux cours d'eau non-classés et cours d'eau historique. 
AP 5.9 : poursuivre le programme pluriannuel d’installation de bassins d’orage. 
AP 5.11 : mettre en place des mesures limitatrices et/ou compensatoires à l'imperméabilisation. 
AP 5.12 : accompagner les gestionnaires d’espaces publics et les particuliers dans la mise en œuvre 
des techniques de gestion décentralisée et alternative des eaux pluviales. 
AP 5.13 : limiter la construction en zone inondable. 
AP 5.14 : garantir des zones non-constructibles le long des cours d'eau pour aménager des zones 
d'épanchement de crue. 
AP 5.15 : établir une carte des zones inondables répondant aux critères de l'arrêté royal du 12 octobre 
2005. 
OS 5.3 : assurer la gestion de crises et promouvoir les mesures de sauvegarde (préparation). 
AP 5.20 : réaliser et exploiter un système d’alerte. 
AP 5.21 : établir et mettre en place un Plan d'Intervention d'Urgence Particulier propre à la thématique 
inondation. 
AP 5.22 : informer et éduquer les citoyens situés en zone inondable à adopter les bons gestes en cas de 
crise. 
OO 6.1.1 : restaurer une meilleure visibilité de l’eau dans le paysage urbain. 
OO 6.1.2 : favoriser la biodiversité autour du réseau hydrographique. 
OS 6.2 : assurer un environnement urbain de qualité par la présence de l'eau. 
 
Méthodologie : en ce qui concerne les mesures pratiques à prendre, le document devrait 
renvoyer, pour chaque point, vers une page précise. Il est parfois difficile de retrouver quelles 
sont les mesures pratiques à prendre pour certains domaines. 
 
OS 1.2 : assurer la gestion qualitative de la Woluwe. 
AP 1.25 : diminuer la mise sous pression du réseau d'égouttage par temps de pluie  
La solution proposée (gérer les eaux pluviales par des techniques alternatives : OO 5.17) semble 
concerner essentiellement de nouveaux projets, alors que la situation actuelle provoque déjà la mise 
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sous pression du réseau d'égouttage. Ainsi d'autres mesures pourraient être envisagées et pas 
spécialement la création de bassins d'orage. Notamment, par la remise de certaines eaux dans le réseau 
du ruisseau la Woluwe.  
 
Voir notre proposition reprise au point page 112, plus haut dans le texte. 
De plus, sur le plateau du Val d'Or, la plupart des bâtiments on un réseau séparatif eaux de pluie/eaux 
grises in situ. Ces réseaux se rejoignent malheureusement par après pour devenir un "tout à l'égout". 
On pourrait canaliser toutes ces eaux dans un collecteur unique et faire descendre ces eaux vers la 
Woluwe via la nouvelle rivière urbaine que nous proposons. 
Une autre option serait de les diriger vers des bassins infiltrants in situ. 
 
AP 1.26 : diminuer les charges polluantes émises vers la Woluwe par les déversoirs en 
optimalisant leur conception et leur utilisation. 
C'est certainement un but à atteindre mais sans que les aménagements techniques aient des effets 
néfastes sur les inondations des quartiers avoisinants. 
 
Par ailleurs, nous nous étonnons que le point AP 1.9 : traiter les eaux de ruissellement des 
voiries ... avant rejet, qui concerne le canal n'est pas repris pour la Woluwe alors que le cheminement 
des sources des Hap sont dus à 80% par le ruissellement et seulement 19% par les déversoirs. Voir 
page 109 du document. 
Il faut donc mettre en place des systèmes de traitement pour les eaux de ruissellement dans la vallée de 
la Woluwe également. 
 
AP 1.28 : garantir la libre circulation des poissons  
La libre circulation doit-elle être possible sur toute la longueur de la rivière ? 
Le siphon qui passe en dessous de l'avenue Vandervelde semble être un obstacle infranchissable. 
Peut-on imaginer des sections de ruisseau où l'on pourrait réintroduire les poissons typiques de ce 
ruisseau comme l'épinoche ? 
 
AP 1.29 : améliorer la qualité hydromorphologique de la rivière  
Mesures assez vagues. 
Nous sommes assez positifs par rapport à l'option suivante : assurer un aménagement et un entretien 
du cours d'eau visant à améliorer le lit, à créer des méandres, à rendre la vitesse du courant plus 
hétérogène,…  
Par contre, nous trouvons que lors des interventions, la systématisation de l'utilisation d'engins lourds 
peut avoir un impact parfois négatif et sur la rivière et sur le biotope environnant. 
 
AP 1.30: contrôler les espèces invasives  
Nous proposons une action qui vise à la pêche des écrevisses américaines. 
 
AP 1.42 : lutter contre l'eutrophisation des étangs. 
Maintien d’une zone tampon verdurisée de 5 mètres autour de l’étang. 
L'étang Malou ne rencontre pas cette proposition. 
A l'étang Malou le chemin longe l'étang sans zone de protection 
La zone tampon permet d'avoir moins de lessivage des chemins vers l'étang. 
L'éloignement permet également de diminuer la pression humaine sur la faune et la flore, de diminuer 
sans doute également en partie le nourrissage surtout si les pelouses sont marécageuses. 
Est-il prévu un réaménagement ? 
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AP 1.46 : gestion de la faune et de la flore aux abords des étangs. 
Nous soutenons ce point, mais dans la réalité le nourrissage est toujours très important sans aucune 
mesure bien visible : interpellation des gardiens de la paix, des responsables des parcs, panneaux 
didactiques, ... 
Comment sera pratiqué à l’avenir sur le terrain la lutte contre l'avifaune exotique ? 
 
AP 2.1 : améliorer la continuité (du Molenbeek et autres affluents de la Senne,) de la Woluwe et 
du Canal  
Evaluer la pertinence de remettre à ciel ouvert une partie du Struybeek et analyser la possibilité de 
créer une rivière aérienne/voutée reliant les étangs de l’ouest (y compris la noue du Roodebeek avec la 
Woluwe). 
 
AP 4.4 : promouvoir les comportements et les équipements utilisant de l'eau non potable (eau de 
pluie, eau de captage et eau de "2ème circuit")  
En ce qui concerne les eaux de pluie, réglementer via le RRU, l'obligation de la récupération d'une 
quantité plus importante des eaux de pluie et l'obligation de son usage pour l'arrosage, les toilettes et 
les machines à laver le linge. 
 
AP 5.1 : aménager le réseau hydrographique (eaux de surface, étangs et zones humides) afin 
d'améliorer sa fonction d’exutoire des eaux claires et sa capacité de tamponnage des crues  
a) libérer l'emprise dans le lit majeur des cours d'eau  
b) créer des zones d’immersion temporaire pour augmenter les capacités de stockage dans le lit majeur 
des cours d’eau  
c) renforcer le tamponnage dans les étangs, pièces d’eau et dans le lit majeur des cours d’eau  
d) reprendre les eaux claires, les réseaux séparatifs dans le réseau hydrographique  
Nous soutenons ces propositions et demandons que soient cartographiées les zones d'immersion 
temporaire sur la vallée de la Woluwe. 
 
AP 5.5 : conférer un statut particulier (protection, utilisation à des fins de gestion de 
ruissellement) aux cours d'eau non-classés et cours d'eau historique. 
Nous soutenons cette proposition mais ne voyons pas quelles sont les mesures concrètes proposées !  
 
AP 5.9 : poursuivre le programme pluriannuel d’installation de bassins d’orage  
Avant de mettre en place de nouveaux programmes d'aménagement de bassins d'orage, étudier toutes 
les alternatives possibles en suivant les exemples belges et européens.  
 
AP 5.11 : mettre en place des mesures limitatrices et/ou compensatoires à l'imperméabilisation. 
Nous soutenons ces mesures qui sont prioritaires. 
L'objectif est que chaque nouvelle construction ait non seulement un impact neutre en matière 
d'imperméabilisation des sols, mais qu'en plus ces mesures visent à diminuer solidairement les 
impacts actuels de l'imperméabilisation. 
 
AP 5.12 : accompagner les gestionnaires d’espaces publics et les particuliers dans la mise en 
œuvre des techniques de gestion décentralisée et alternative des eaux pluviales. Et contrôler si 
c’est fait et si cela fonctionne. 
Nous soutenons ces mesures et particulièrement le fait d'assurer l’exemplarité des services publics 
dans la conception de leurs infrastructures en matière de gestion des eaux pluviales  
Pour rappel, par techniques de gestion alternative des eaux pluviales, on entend :  
- la création de noues ou fossés de rétention de ces eaux ;  
- la mise en place de toitures végétalisées ou de toitures « stockantes » ;  
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- la création de citernes ou bassins d’orage individuels ;  
- l’aménagement de surface : chemins d’eau, nouvelles rivières urbaines, jardins de pluie, voirie -avec 
revêtement poreux, chaussée et parking à structure réservoir ;  
- la création de réseaux séparatifs locaux,…  
 
AP 5.13 : limiter la construction en zone inondable  
Pour nous, il faut aller plus loin que les mesures proposées. 
En parallèle à développer des zones inondables temporairement et à améliorer les mesures de retenues 
d'eaux sur les versants de la Woluwe, on devrait interdire toute nouvelle construction dans certaines 
zones qui jouent justement un rôle naturel de bassin de temporisation. Exemple, le bosquet 
marécageux Hof-ten-Berg et sa zone de protection. 
Des mesures de compensation financière pourraient être mises en place vis-à-vis des propriétaires de 
ces terrains. 
Dans le Plan de gestion Eau, on ne parle en fait que de limiter l’imperméabilisation dans les zones 
proprement inondables. 
On devrait aussi envisager de limiter la construction sur les versants de vallées concernées car ils 
participent à l’infiltration de l’eau et le maintien de leur perméabilité - voire l’augmentation de cette 
capacité - est essentiel pour l’ensemble de la vallée et pour les quartiers déjà construits. 
 
AP 5.14 : garantir des zones non-constructibles le long des cours d'eau pour aménager des zones 
d'épanchement de crue. 
Nous soutenons ces mesures. 
 
AP 5.15 : établir une carte des zones inondables répondant aux critères de l'arrêté royal du 12 
octobre 2005. 
Et la rendre réglementaire comme en Wallonie. 
Nous soutenons cette mesure. 
 
OS 5.3 : assurer la gestion de crises et promouvoir les mesures de sauvegarde (préparation)  
AP 5.20 : réaliser et exploiter un système d’alerte. 
Nous soutenons ces mesures. 
Il faut augmenter les campagnes qui visent à proposer des mesures de sauvegarde dans les habitations 
qui se trouvent dans les zones touchées par les inondations. 
Dans ce domaine, il faut également améliorer les informations qui se trouvent sur les sites internet des 
administrations régionales qui ont l'eau dans leurs prérogatives et sur les sites internet des communes. 
 
AP 5.21 : établir et mettre en place un Plan d'Intervention d'Urgence Particulier propre à la 
thématique inondation  
Nous soutenons ces mesures. 
Nous voudrions également qu'une administration comme Bruxelles Environnement mette en place un 
service de permanence prête à intervenir en cas de crise et cela 24 heures sur 24. 
 
AP 5.22 : informer et éduquer les citoyens situés en zone inondable à adopter les bons gestes en 
cas de crise  
Nous soutenons ces mesures. 
 
OO 6.1.1 : restaurer une meilleure visibilité de l’eau dans le paysage urbain. 
OO 6.1.2 : favoriser la biodiversité autour du réseau hydrographique. 
OS 6.2 : assurer un environnement urbain de qualité par la présence de l'eau  
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Nous ne pouvons que soutenir les mesures qui seront prises et nous insistons pour que les pouvoirs 
publics développent dans tous leurs projets d'urbanisme, une réflexion sur la présence de l'eau dans 
l'environnement urbain. 
 
 
Autres considérations : 
 
- Page 432 : synthèse des objectifs de la Région en matière de prévention et gestion des 
inondations : réduire à 45% le taux de surface imperméabilisée en RBC Comment va-t-on y 
parvenir ? 
 
Les mesures proposées ne compensent qu’en partie la perte définitive des sols, comment celle-ci est-
elle prise en compte ? Y a-t-il des études sur la disparition et les altérations des sols ? (établissement 
des bases de données et des états de situation cartographique et analytique pour l'imperméabilisation 
des sols et suivi au niveau des instruments réglementaires, des plans et programmes ou des outils). 
 
A quoi cela sert-il d'évoquer le problème de l’imperméabilisation des sols si une solution directe pour 
les préserver n’est pas proposée.  
Il n'y a pas d'échelle de priorités par rapport aux constructions : favoriser d’abord (1) l’occupation des 
logements vides, ensuite (2) les constructions sur les terrains déjà imperméabilisés, (3) ensuite en 
friche, et enfin (4) en dernier recours les terres perméables :  pourrait-on imaginer des formes de 
primes ou d’autres moyens pour encourager ces solutions ? 
 
- Note : Rapport de la Commission européenne sur l’imperméabilisation des sols : En Flandre il y a 
des limites maximales annuelles d’artificialisation des terres. Elles sont indicatives et servent 
d’instrument de suivi... « Même en l’absence  d’un cadre national, il est possible de définir localement 
des limites quantitatives dans des plans d’urbanisation et des règlements  constituant des mesures 
contraignantes pour lutter contre l’artificialisation des terres… 
Plus loin : La limitation de l’imperméabilisation des sols peut prendre essentiellement deux formes: 
soit une réduction de l’artificialisation, c’est-a-dire du rythme auquel les espaces naturels, agricoles 
et forestiers sont reconvertis en zones urbanisées, qui, en fonction des circonstances locales, pourrait 
même aller jusqu'à l’arrêt total de l’artificialisation, soit la poursuite de l’imperméabilisation, mais 
sur des terrains déjà bâtis, par exemple, des friches industrielles. 
 
- Les bassins d'orage, les citernes d'eau de pluie et les toitures 
 
Ces différents dispositifs sont souvent réglementés et intégrés dans le cadre des permis d'urbanisme. 
Cependant, nous avons des craintes quant à leur bonne utilisation. 
Afin de s'assurer du bon fonctionnement de ces dispositifs, nous demandons qu'il soit mis en place un 
système régulier de contrôle. 
 
Plan Bruxelles, Ville d'eau à compléter 
 
Sur ce plan, la noue Spaak n'est pas renseignée : point 5 de notre annexe 1. 
La noue boulevard de la Woluwe n'est pas assez longue : point 7 de notre annexe 1. 
L'ancien lit du Roodebeek n'est pas repris : point 6 de notre annexe 1. 
La mare du Val d'Or n'est pas reprise : point 10 de l'annexe 1. 
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Annexe 1 : Au fil de l'eau sur les bassins versants de la Woluwe. 
 
Notre association propose de parcourir les lieux d'eau des deux versants de la Woluwe. 
Cet exercice, confiné dans un document, invite à découvrir des lieux connus mais d'autres peu ou pas 
connus qui ont pourtant une importance réelle dans le cadre du maillage bleu. 
Il peut amener à prendre des mesures afin de préserver et améliorer le maillage bleu actuel. 
 
Annexe 2 : les aspects que Wolu-Inter-Quartiers met à la discussion avec la Commune de 
Woluwe-Saint-Lambert; 
 
 
Wolu-Inter-Quartiers, le 27 mai 2016 
 
Contacts : 
Thérèse Sobieski, therese.sobieski@gmail.com 
Bernard Devillers, woluinterquartiers@hotmail.com 


